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blie dans le tome XI des Annales de chimie et de physique, p. 2/16, 2/1.7 et a48(a). Mon intention n'est point ici de passer en revue la multitude d'objections tres-solides qu'on peut opposer au syst&me de remission, mais seulement de montrer combien I'hypothese des acces est a la fois ne"cessaire a ce systeme et difficile a concilier avec la re-gularite' de la refraction.
L'influence mutuelle des rayons lumineux, ayant 4t6 prouvee ou confirmee par un grand nombre de phenomenes divers, est mainte-nant un des principes de Foptique les plus solidement etablis. Quelque embarrassant qu'il puisse frtre de concevoir tous ces faits, quand on adopte le systeme de remission, on doit toujours conside"rer le principe des interferences comme une verite" d'experience, et rien n'empe'che alors de Fappliquer au phe'nomene des anneaux colored, clontil fournit une explication aussi simple que satisfaisante par finfluence mutuelle des rayons re'fle'chis a la premiere et a la seconde surface de la lame d'air comprise entre les deux verres superposes. II semblerait en consequence que 1'hypothese des acces devient inutile, puisque c'etait le phe'nomene des anneaux colored qui 1'avait sugg^r^e a Newton. Mais cette hypoth^se est toujours indispensable dans le systeme de 1'ernis-sion, pour expliquer le partage de la lumiere incidente a la surface des corps transparents en lumiere refle'chie et lumiere traiismise.
On ne voit pas en effet ce qui pourrait determiner des molecules lumineuses animees de la meme vitesse a Mre tantot r6fl6chies et tant6t refracte'es par la meme surface relringenle et sous la rnerne incidence, si ce n'est certaines dispositions physiques, telles que les acces, qui modifieraient les forces attractives et r^pulsives exerce'es par cette surface sur les molecules lumineuses, au point de changer 1'attraction en repulsion et la repulsion en attraction. Mais, d'apres la loi g^n4ralc de continuity, les molecules lumineuses ne peuvent dprouver succes-sivement des acces opposes sans passer par des dispositions intern)e-diaires avec lesquelles le plus grand nombre de ces molecules doivent
N° XIV, § 33, en note [Tome I, p. 288].

